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[Executive Summary] 

Au travers de ce rapport, à vocation théorique, nous avons, dans un premier temps, 

cherché à clarifier la notion de NWOW. Suite à un travail de synthèse de la littérature 

scientifique existante, nous avons défini les NWOW comme résultant d’un mix 

organisationnel de pratiques de flexibilité du temps et de l’espace de travail, 

d’organisation du travail et de management dont la mise en œuvre est facilitée par 

les technologies de l’information et de la communication et qui s’inscrit dans une 

vision collaborative du travail (Taskin, 2012). 

Grâce à cette définition, trois composantes clés né céssitant dans léurs usagés l’utilisation 

dés TIC furént idéntifié és. 

 

 Des pratiques de flexibilité spatio-temporelle : travail à domicile, open space, flex-

desk/hot-desking/clean desk/coworking/bureaux partagés, télécentres, télétravail 

à domicile permanent ou alterné ou occasionnel, télétravail mobile ; 

 Des modes d’organisation du travail collaboratif : travail en équipe semi-

autonome, en équipe autonome, en équipe virtuelle ; 

 Des pratiques de management participatif : Knowledge management (KM), 

Management par objectif (MBO), Management par projet, autonomie collaborative, 

Management participatif ; 

 L’usage des TIC : Internet, intranet, extranet, workflow, groupware, GED (Gestion 

électronique de document), ERP (Progiciel intégré de gestion), Visio 

conférence/webcam. 

Aux termes de ce développement, quelques nouvelles formes d’organisation du travail 

furent définies et explicitées : lé travail én équipé, l’organisation apprénanté ét 

l’organisation allégée. 



Dans une troisième section, nous avons mis en avant des résultats de recherche qui vont 

à l’éncontré dé la pércéption généralé associéé à cés NWOW dans la préssé spécialiséé 

non scientifique et dans une partie des revues scientifiques :  

 L’open space peut paradoxalement être un frein à la collaboration au travail suite à la 

perte d’une « territorialisation » de l’espace de travail ; 

 Une intensification du travail suite à l’adoption des TIC ; 

 Une déspatialisation engendrée notamment par le télétravail qui bouleverse le rapport 

du salarié au temps et à l’espace ; 

 Une perte du lien social spécialement suite à l’isolement impliqué par le télétravail ; 

 Une individualisation renforcée par certaines pratiques associées aux NWOW tels que 

les modes de rétributions centrés sur les compétences de l’individu ; 

 Une transformation du contrôle suite à la distance qui génère une difficulté de 

mobilisation et de contrôle des individus dans la mesure où ils ne sont pas à portée du 

regard direct. 

Partant dé cé travail, uné prémièré sérié d’énjéux organisationnéls et managériaux ont 

pu êtré idéntifiés. Ils séront validés ét complétés par d’autrés dans lé cadré dés travaux 

futurs associés à cette recherche : 

1. Quelles valeurs et quel type de culture organisationnelle pour permettre le 

développement des NWOW ? 

2. Quel lien entre ces NWOW et les performances de l’organisation ? 

3. Quel plan de changement pour introduire ces NWOW ? 

4. Quel rôle pour le middle management dans la mise en place des NWOW ? 

5. Quels modes de socialisation organisationnelle pour les nouveaux engagés dans des 

environnements NWOW ? 

6. Quels sont les effets des NWOW sur la collaboration au travail et le partage des 

connaissances ? 

7. Quelle relation de travail (contrôle, coach) dans le cadre des NWOW (impact des 

NWOW sur la relation de travail) ? 

En conclusion, s’il y a uné volonté d’appliquér lés pratiqués NWOW, il ést impératif dé 

maintenir la philosophie managériale qui les sous-tendent, à savoir une vision 

humaniste promouvant l’autonomie et la collaboration au travail, dans une visée plus 

démocratique de l’entreprise et de son fonctionnement.  

 


